
Rencontre « jeux de lutte » - CP – Mardi 02 février 2016 à l’ARENA 

Les « jeux de lutte » dans les Instructions Officielles 

 
 
 
 
Coopérer et s’opposer 
individuellement ou 
collectivement 

Accepter le combat, connaître et respecter les « règles d’or » (ne pas faire mal, ne 
pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal), connaître et assurer des rôles 
(attaquant, défenseur, arbitre). 

En tant qu’attaquant :  
■ saisir l’adversaire, le déséquilibrer, le retourner, le faire sortir de l’espace de 
combat (départ à genoux). Agir sur son adversaire pour l’immobiliser. 

En tant que défenseur :  
■ se libérer des saisies ;  
■ reconstruire ses appuis en fonction des déséquilibres pour ne pas se laisser 
retourner. 

En tant qu’arbitre :  
■ arrêter le combat quand la règle n’est pas respectée ou à la sortie de l’espace de 
combat. 

 

1- Organisation de la rencontre « jeux de lutte » : 8 classes de CP  inscrites 
 

 Horaires : 

o 4 classes , de 8h45 à 10h15 (CPA Hugo, CPG Cote, CP/CE1 Pasteur et CPG Lavoisier). Les classes 

ont rendez-vous au gymnase à 8h30. La rencontre se terminera à 10h15. 

o 4 classes, de 10h15 à 11h45 (CPB Hugo, CPB Pasteur, CPC Cote et CPG Lavoisier). Les classes ont 

rendez-vous au gymnase à 10h00. La rencontre se terminera à 11h45. 

 

 Tenue vestimentaire : 

o Les élèves devront être en tenue de sport et avoir des chaussettes (propres). 

o Les élèves ne devront pas porter de bijoux ni de montre. 

o Chaque école pourra déposer les manteaux et chaussures des élèves au bord des terrains. 

o Les enseignants devront être en tenue sportive ou décontractée. 

 

 Organisation de l’espace : 

o Le gymnase sera divisé en quatre pôles de lutte (30 m² chacun) aménagés avec des tapis. 

o Les enfants ne luttant pas seront assis autour des pôles. 

o Les tribunes ne seront pas accessibles afin d’éviter des déplacements trop nombreux et compliqués 

et de garantir la sécurité de tous les élèves. 

 

 Déplacements des élèves : 

o Les élèves devront limiter leurs déplacements car ils seront presque toujours en activité et le temps 

sera compté. 

o Un système de rotation fera passer les élèves d’un pôle à un autre afin d’affronter d’autres classes. 

 

 Sécurité 

o Chaque enseignant devra veiller à apporter son cahier d’appel avec les numéros des familles en cas 

de besoin. 

o Chaque enseignant devra apporter une trousse de secours. 

 

 



 

2- Déroulement de la rencontre : 
 

 Les équipes : 

o 2 équipes par classe (avec des élèves de niveau confirmé et des élèves de niveau débutant). Chaque 

élève aura sur la main inscrit soit le numéro 1 (équipe confirmée) soit le numéro 2 (équipe 

débutante). 

o 12 joueurs par équipe (dans la mesure du possible car selon le nombre d’élèves de la classe il y aura 

des équipes de plus ou moins 12 lutteurs) : 6 lutteurs confirmés et 6 lutteurs débutants. Chaque 

équipe sera mixte (avec si possible autant de garçons que de filles). 

o Chaque enseignant aura complété les listes de ses équipes. 

 

 Le tournoi : 

o Quatre pôles de jeux de lutte : les classes s’affrontent sur un premier jeu d’opposition pendant 30 

minutes, puis un second pendant 30 minutes et un dernier pendant 15 minutes.  

o Toutes les équipes se rencontrent. 

o Les oppositions durent de 30 secondes à 1 minute, sauf pour le dernier jeu pour lequel le temps sera 

variable et chronométré. 

o Pour faciliter l’auto-arbitrage des élèves, 3 points seront attribués en cas de réussite et 1 point en 

cas de non réussite. Pour le jeu 3, chaque équipe vainqueur de son opposition marquera 20 points ; 

l’équipe perdante marquera 10 points. 

o Un total de points sera attribué par équipe une fois les oppositions terminées. Puis le total de points 

apportés par les deux équipes permettra d’établir un classement par classe. 

o Le classement, donné à la fin de la rencontre, sera envoyé dans les écoles avec un diplôme de 

participation à la rencontre pour chaque élève. 

o Les rotations se feront par ½ classes pour les jeux 1 et 2 (voir fiches jeux):  

 

 

 

 

 

o Les ½ classes s’affronteront par niveaux (en fonction de leur numéro) en changeant d’adversaire à 

chaque combat. 

o Les zones repos ne seront utilisées qu’avec 10 équipes (5 classes) mais pas avec 8 équipes (4 classes). 

o Pour le jeu 3, les ½ classes s’affronteront sans distinction de niveau (jeu coopératif d’opposition). 

 

 Respect des règles et arbitrage : 

o Les élèves devront connaître et respecter les trois « règles d’or » des jeux de lutte : NE PAS FAIRE 

MAL, NE PAS SE FAIRE MAL ET NE PAS SE LAISSER FAIRE MAL. 

o Un élève qui ne respecterait pas ces règles ne pourra pas être vainqueur de son opposition. 

o L’arbitrage sera laissé aux adultes (y compris les enseignants qui seront mis à contribution). Chaque 

arbitre devra compléter la feuille de scores sur laquelle il notera les points marqués pour chaque 

équipe. Chaque adulte conservera la feuille de scores et suivra son équipe durant toutes les 

rotations. 

½ classe A 

 

½ classe B 

½ classe E 

 

½ classe B 

½ classe E 

 

½ classe C 

½ 

classe 

A 

½ 

classe 

D 

½ classe D 

 

½ classe C 

Zone 

repos 

Zone 

repos 



 

 

 

Jeu n°1 : LE RENARD ET LA TORTUE (à quatre pattes) 
But Pour la tortue (défenseur) : ne pas se laisser retourner, elle doit résister pour rester sur ses 

genoux. Pour le renard (attaquant) : retourner la tortue. 
Rappel : il est interdit de prendre au cou. 

Départ du jeu La tortue (défenseur) est à 4 pattes, genoux et mains au sol. Le renard (attaquant) est à genoux à 
côté de la tortue, les mains posées sur le dos de la tortue. 

Critère de réussite Le renard doit mettre la tortue sur le dos. 

 
Gain du jeu Victoire pour le renard s’il a réussi à retourner la tortue dans les 30 secondes. 

Deuxième manche Inversion des rôles (défenseurs et attaquants) : les tortues deviennent renards et inversement. 

L’ordre de passage des joueurs est annoncé par les organisateurs 

 

Jeu n°2 : LE PETIT LUTTEUR 
But Le lutteur doit faire tomber son adversaire et le mettre sur le dos. 

Rappel : il est interdit de prendre au cou, de donner des coups et de tirer sur les vêtements. 

Départ du jeu Les deux lutteurs sont face à face, sur les genoux avec saisie des bras. 

Critère de réussite Le lutteur a réussi à faire tomber son adversaire sur le dos. 

 
Gain du jeu Victoire pour le lutteur s’il a réussi à faire tomber l’adversaire sur le dos durant les 60 secondes 

de « combat ». 

L’ordre de passage des joueurs est annoncé par les organisateurs 

 

Jeu n°3 : LES DEMENAGEURS DE STATUES 
But L’équipe des déménageurs doit faire sortir de la zone de combat l’équipe des statues le plus 

rapidement possible. 
Rappel : il est interdit de prendre au cou, de donner des coups et de tirer sur les vêtements. 

Départ du jeu Dans la zone centrale, les statues choisissent une position et se figent. Les déménageurs sont 
placés en dehors de cette zone. Au signal, ils doivent faire sortir complètement de la zone toutes 
les statues adverses. Les statues ne peuvent pas bouger. 

Critère de réussite Toutes les statues sont sorties de la zone de combat. 

 
Gain du jeu L’équipe qui a mis le moins de temps pour sortir les statues a gagné. 

L’ordre de passage des équipes est annoncé par les organisateurs 



 

 

 

 

 

NE PAS FAIRE MAL 

 



 

 

NE PAS SE FAIRE MAL 

 



 

 

NE PAS SE LAISSER FAIRE 

MAL 
 

 



FEUILLE D’EQUIPES 

 

Ecole : 
 

Classe : Nom de l’enseignant(e) : 
 
 

EQUIPE A EQUIPE B 
 

Débutants (numéros 2) Confirmés (numéros 1) Débutants (numéros 2) Confirmés (numéros 1) 
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